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N° XXXI. 1'experience est aussi opposee qu'elle peut 1'etre a cette consequence, puisque c'est precisement quand on place la section principale du rliomboide dans 1'une on I'autre de ces directions que les deux images de ehaque groupe ont la inline intensite"; et pour qu'une d'elles s'e"va-nouisse, il faut au confcraire que la section principale du rliomboide fasse un angle de 45° avec ces directions, c'est-a-dire qu'elle soit pa-rallele ou perpendiculaire aux sections principales des deux lames. Quand elle est parallele a celle de la lame de gauche, c'est le groupe de gauche qui disparait de 1'image ordinaire, et quand elle est paralleled celle de la lame de droite, c'est le groupe de droite. On voit que le sens de polarisation des franges est le m&me que dans l'expe"rience pre'ce'demment rapporle'e, ou la lumiere incidente n'avait pas eprouve de polarisation pre"alable avant de traverser les lames cristallisees. Ainsi, soit qu'on emploie de la lumiere directe ou polarisee, les fais-ceaux ordinaires et extraordinaires dans lesquels elle se divise en tra-versant une lame cristallise"e sont toujours polarises, le premier suivant sa section principale, et le second dans un sens perpendiculaire.
79, Jusqu'a present nous avons employe des lames d'un millimetre d'e"paisseur au moins, et nous avons constamrnent trouv^ pour les rayons ordinaires et extraordinaires les memes sens de polarisation qu'ils manifestent lorsqu'ils sont separes en deux faisceaux distincts. 11 4tait int6ressant cle s'assurer aussi par les precedes d'interfe*rence si le m^me mode de polarisation avail encore lieu dans des lames beaucoup plus minces, telles que celles qui colorentla lumiere polarisee, quand on 1'analyse a sa sortie avec un rliomboide de spath calcaire; car ce sont ces phe"nomenes de coloration qui ont conduit M." Biot a une supposition contraire. Pour cela j'ai pris une lame de sulfate de chaux ,de deux a trois dixiemes de millimetre d'epaisseur, qui se colorait fortement, et cependant dtait encore assez 4paisse pour qu'on ne put confondre les groupes de droite et cle gauche; et 1'ayant divis^e en deux parties, je les ai disposes de la maniere indiqu^e pr^demment. Les deux groupes de franges, au lieu d'etre entierement's^par^s, comme dans le cas ou ces lames avaientun millimetre d'epaisseur, se mMaient un peu

